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À L’ACTION
SOMMAIRE EXECUTIF

Imaginez que vous êtes un
transcripteur médical, responsable
de la conversion des dossiers
médicaux enregistrés par la voix en
documents écrits et de la correction
des erreurs faites par les logiciels de
conversion de la parole en texte.
Un jour, votre superviseur introduit un programme
avancé d’analyse de la voix avec des capacités
d’apprentissage automatique. Avec chaque
correction que vous effectuez, la précision du
logiciel s’améliore. Au fil du temps, votre emploi
change pour inclure de nouvelles tâches qui
exigent un ensemble différent de compétences,
mais vous n’avez pas eu l’occasion de poursuivre
des études ou une formation en cours d’emploi.
C’est le seul travail que vous avez jamais eu, et vous
n’êtes pas sûr de pouvoir faire la transition. Vous
avez des économies limitées et des responsabilités
familiales importantes. Comment relever ce défi?
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Aujourd’hui, les technologies intelligentes — telles
que l’analytique, les données massives,
l’intelligence artificielle (IA) et la robotique —
redéfinissent le travail et les compétences qui sont
recherchées dans les industries et dans le monde. Il
existe de nombreuses possibilités pour les
travailleurs d’acquérir de nouvelles compétences et
pour les entreprises de créer plus de valeur. En fait,
d’ici 2022, l’IA à elle seule pourrait faire augmenter
les revenus de 38 % et l’emploi de 10 % 1.

Notre appel à l’action est axé sur les travailleurs
confrontés à un double désavantage.
Ces travailleurs ont :
1. Une plus grande probabilité de perturbation
technologique due à l’automatisation
en raison de la nature de leur travail — les rôles
moins complexes comportent en grande partie des
tâches routinières et ne nécessitent généralement
que des études primaires ou secondaires (voir Figure
2. Moins de ressources pour gérer les transitions de
carrière - filet de sécurité financière limité2,
sécurité d’emploi moindre3, maîtrise moindre des
compétences très en demande4, 5 et accès
inégal à la formation6.
Figure 1: Proportion de travailleurs occupant des postes
par complexité (%)*.
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* Moyenne pour le Brésil, la France, l’Allemagne, le Japon, l’Afrique du
Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. It’s Learning. Just Not As We Know
It., analyse 2018 d’Accenture sur les données d’emploi des organismes
nationaux de statistique, l’OIT et la base de données O*Net.

Comment soutenir les travailleurs vulnérables
dans leur transition vers de nouveaux
cheminements de carrière?
À cette fin, nous collaborons avec la présence sociale de
l’entreprise, les ressources humaines, la pratique en
gestion organisationnelle et du talent et l’architecture
d’innovation pour combler l’écart actuel des connaissances et des mesures dans les collectivités partout dans le
monde.

L’ÈRE DE L’
« ACQUISITION DE COMPÉTENCES »
Nous parlons d’« acquisition de compétences »
plutôt que de « requalification », car l’ajout de
compétences est cumulatif. Notre objectif est de
fournir aux travailleurs de nouvelles compétences pour parfaire leur savoir-faire, plutôt que de
discréditer ou d’ignorer ce qui a déjà été appris.
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LA MAIN-D’ŒUVRE
D’AUJOURD’HUI
PEUT ÊTRE CELLE DE
DEMAIN.

Des espaces de solutions réalisables pour un avenir du travail inclusif

Figure 2: Quatre espaces de solutions pour un avenir du travail inclusif

Au fil d’une série d’une soixantaine d’entrevues ethnographiques avec des travailleurs, de plus
d’une trentaine d’entrevues spécialisées, d’une série d’ateliers de conception et d’une analyse
des données d’enquête menée auprès de plus de 14 000 travailleurs et de 1 200 employeurs,
nous avons développé une structure composée de quatre espaces de solutions (voir Figure 2).
Ces espaces de solutions sont des ensembles d’interventions sur la main-d’œuvre qui
permettront aux travailleurs d’envisager de nouveaux cheminements de carrière, d’élargir
l’accès à un apprentissage pertinent à l’intérieur et à l’extérieur du milieu de travail, de découvrir
de nouveaux rôles et d’enrichir leur expérience professionnelle, et de se donner, à eux-mêmes
et à leurs collègues, les moyens de poursuivre un apprentissage continu par le soutien mutuel,
le mentorat et l’apprentissage entre pairs.

ENVISAGER

Tracer le parcours

COMMENT APPUYER LES TRAVAILLEURS À...
ENVISAGER de nouveaux cheminements de carrière en

SE DONNER
LES MOYENS

acquérant les forces et la confiance nécessaires pour y arriver.

ÉLARGIR

l’accès à un apprentissage pertinent à l’intérieur et à l’extérieur du
milieu de travail pour mettre les compétences à l’épreuve du temps.

DÉCOUVRIR de nouveaux rôles et enrichir l’expérience professionnelle en

mettant leurs compétences en pratique.

SE DONNER LES MOYENS, à eux-mêmes et à leurs collègues, de
poursuivre un apprentissage continu par le soutien mutuel, le mentorat et
l’apprentissage entre pairs.
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Réseauter et croître

DÉCOUVRIR

Mettre les compétences
en pratique

ÉLARGIR

Mettre les compétences
à l’épreuve du temps

Appuyer les travailleurs à l’aide d’espaces de solutions réalisables
Les solutions de l’espace « Envisager » renforcent la confiance des travailleurs, ainsi que leur
résilience mentale et émotionnelle, en vue d’une transition vers un nouveau cheminement de
carrière. Elles permettent aux travailleurs d’aller au-delà des rôles familiers, d’envisager de
nouvelles perspectives de carrière et d’acquérir des compétences à n’importe quelle étape de
leur vie. Par conséquent, les options de carrière futures sont plus tangibles et réalisables.
« L’IA, les robots qui arrivent... ça ne frappe pas seulement mon industrie, ça frappe
beaucoup d’industries. Surtout dans le domaine de la comptabilité et des services
financiers, il est donc un peu difficile de dire dans quoi je vais m’embarquer. Si je ne fais
que changer de rôle, je vais peut-être subir le même genre de stress. »

ENVISAGER

Tracer le parcours
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– Opérateur logistique, Irlande

Gros plan sur un pionnier de l’aide à l’acquisition de compétences
La start-up française Bayes Impact a créé Bob Emploi, un service numérique qui utilise des
algorithmes basés sur les données du Ministère du Travail de la France pour aider les
demandeurs d’emploi à trouver les ressources qui correspondent le mieux à leur profil
particulier. Ils évaluent la situation individuelle d’un demandeur d’emploi avant de lui fournir
des recommandations personnalisées de stratégies d’emploi viables. Au cours de sa première
année d’existence, Bob Emploi a atteint 130 000 utilisateurs, dont 42 % disent que la
plateforme a contribué à leur recherche d’emploi7.

Appuyer les travailleurs à l’aide d’espaces de solutions réalisables
Les solutions de l’espace « Élargir » permettent de recadrer la relation employeur-employé
afin d’inclure l’investissement mutuel dans la croissance et le développement professionnel.
Ces solutions assurent la souplesse de l’acquisition de compétences et permettent de
développer des compétences recherchées qui correspondent à la fois aux besoins du
marché et aux intérêts des travailleurs. Par conséquent, les travailleurs sont plus susceptibles
d’accéder plus rapidement à de nouveaux rôles pendant qu’ils sont encore employés.
« [Bâtir] une carrière prend du temps et de l’argent. J’ai ni l’un ni l’autre. »
– Ouvrier en construction, Inde

ÉLARGIR

Mettre les compétences
à l’épreuve du
tempsMettre les
compétences à l’épreuve
du temps
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Gros plan sur un pionnier de l’aide à l’acquisition de compétences
Gros plan sur un pionnier de l’aide à l’acquisition de compétences
Le mouvement SkillsFuture développe le pacte social de Singapour sur les compétences. Le
mouvement travaille avec des partenaires tripartites, des fournisseurs d’éducation et de
formation ainsi que des intermédiaires stratégiques afin de créer un écosystème dynamique
de compétences pour soutenir la préparation à l’acquisition de compétences, le recyclage de
compétences et la formation approfondie afin de permettre aux individus de s’adapter à la
nouvelle économie. L’éventail de soutien offert comprend des subventions pour les frais de
cours, des crédits SkillsFuture, des programmes travail-études et des services consultatifs en
8,9
ligne et hors ligne en matière de carrière et d’apprentissage8, 9.

Mettre les compétences en pratique
Les solutions de l’espace « Découvrir » donnent aux travailleurs un aperçu concret des
emplois et des rôles à l’aide d’expériences réelles et virtuelles, sans interruption de revenu.
Pour ce faire, les employeurs doivent redéfinir les rôles afin de faire appel à différents types
de compétences, et les organismes de perfectionnement de la main-d’œuvre doivent aider
les employeurs à reconnaître et à embaucher les talents en fonction du rendement et du
potentiel, plutôt que du pedigree.
« Souvent, les gens changent de rôle et trouvent que l’herbe n’est pas toujours plus
verte. C’est une mesure draconienne à prendre et qui peut être difficile à renverser. »
– Inspecteur immobilier, Royaume-Uni

DÉCOUVRIR

Mettre les
compétences
en pratique
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Gros plan sur un pionnier de l’aide à l’acquisition de compétences
En Inde, QUEST Alliance a formé plus de 20 000 jeunes à des emplois dans les secteurs de la
vente au détail, de l’interaction avec la clientèle et des services, avec 70 % de taux de
placement. L’organisation associe la formation en personne à l’apprentissage assisté par
ordinateur et à l’apprentissage mobile dans des centres de formation professionnelle. QUEST
explore actuellement l’application d’outils de réalité virtuelle pour l’acquisition de
compétences et le perfectionnement professionnel10

Appuyer les travailleurs à l’aide d’espaces de solutions réalisables
Les solutions de l’espace « Se donner les moyens » aident les travailleurs à apprendre
ensemble et mutuellement, tout en développant leurs compétences, en désapprenant leurs
vieilles habitudes et en redonnant à la communauté. Ces solutions permettent également aux
travailleurs d’échanger sur le fardeau de l’apprentissage, leurs objectifs de carrière et leurs
engagements familiaux et financiers. Par conséquent, les travailleurs ont amélioré leur
connaissance des possibilités locales et renforcé leurs liens communautaires grâce à de
nouveaux réseaux diversifiés.
« Le simple fait de savoir que quelqu’un d’autre vit la même chose que vous, que vous
n’êtes pas seul, rend la chose beaucoup plus supportable et vous permet, espérons-le,
d’atteindre l’objectif de trouver un nouvel emploi. »

SE DONNER
LES MOYENS

Réseauter et croître

8

L’AVENIR DU TRAVAIL INCLUSIF : UN APPEL À L’ACTION

– Bibliothécaire, É.-U.

Gros plan sur un pionnier de l’aide à l’acquisition de compétences
Skillshare est une communauté d’apprentissage en ligne basée aux États-Unis qui met en
relation des personnes possédant une expertise dans des dizaines de disciplines créatives et
entrepreneuriales avec d’autres personnes qui souhaitent apprendre d’elles. Aujourd’hui, la
communauté Skillshare compte plus de 5 millions de membres, dont six mille enseignants,
qui dispensent des cours dans plus de 100 pays. En plus de suivre des cours, les membres
peuvent également utiliser le site pour recevoir de la rétroaction sur les projets, communiquer
avec d’autres membres de leur industrie et découvrir de nouvelles possibilités de carrière.
L’abonnement Premium, qui offre un accès illimité au catalogue complet de 20 000 cours, ne
coûte que 8 $ par mois11.

Ensemble, bâtissons un avenir du travail inclusif
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.
Les travailleurs pourraient tirer parti d’ensembles de compétences
adaptées à la demande locale, d’un meilleur accès aux débouchés et d’une
meilleure adéquation à l’emploi.
Les employeurs pourraient se doter d’un bassin de talents plus important,
d’avantages sur le plan de la réputation et d’une gamme améliorée de
possibilités d’apprentissage et de formation.
Les organisations de perfectionnement de la main-d’œuvre pourraient
obtenir de meilleurs résultats pour les travailleurs en renforçant les relations
avec les employeurs et en améliorant la longévité de l’impact.
Toutefois, pour obtenir un impact d’échelle, des mesures doivent être prises
dans tous les secteurs, et non pas en vase clos. Nous croyons que les chefs
de file de tous les secteurs doivent apporter des changements au niveau des
systèmes afin d’orienter le dialogue sur la technologie et le travail.
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Les trois principes pour un avenir du travail inclusif

CHANGER LA
CONVERSATION

REPENSER
LE TRAVAIL

RECONNAÎTRE LA
VALEUR INHÉRENTE

Les employeurs entament des conversations
courageuses avec les travailleurs — en planifiant et
en communiquant activement au sujet de l’impact des
technologies intelligentes sur le travail et en équipant
leurs employés pour réussir leurs transitions.

Les employeurs font pivoter la main-d’œuvre et
préparent les travailleurs à travailler en collaboration
avec les technologies intelligentes en redéfinissant les
rôles afin de soutenir l’apprentissage continu.

Les organisations de perfectionnement de la
main-d’œuvre renforcent la confiance et la
résilience des travailleurs en encourageant les
travailleurs à partager leurs forces avec les autres et en
faisant la promotion des réseaux de pairs à pairs.

Les organisations de perfectionnement de la
main-d’œuvre se tournent vers l’avenir pour
collaborer avec les employeurs à la transition des
travailleurs vers les rôles de demain et pour aider les
travailleurs à acquérir de nouvelles compétences.
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Les employeurs passent de la planification de la
main-d’œuvre à la planification du travail,
c’est-à-dire à la restructuration de la façon dont les
tâches sont réparties dans leur entreprise et à la
répartition du travail pour des équipes agiles.

Les employeurs créent de nouveaux bassins de
talents — en donnant la priorité au potentiel plutôt
qu’au pedigree et en adoptant de nouvelles
compétences.

ENSEMBLE, BÂTISSONS
UN AVENIR DU
TRAVAIL INCLUSIF
Nous mobilisons activement un écosystème de partenaires pour concevoir, développer
et piloter des solutions aux problèmes soulevés dans ce rapport, en commençant par une
première vague de projets en cours aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces projets pilotes
serviront de laboratoires pour mettre à l’essai et améliorer notre nouveau cadre de
compétences dans le but d’aider les travailleurs qui occupent des postes moins
complexes à faire face à la transition à venir.

Contactez-nous si vous aimeriez nous aider à mettre sur pied des
projets pilotes, à développer ce qui fonctionne ou à agir à titre de
conseiller.
Écrivez-nous à corporatecitizenship@accenture.com
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Accenture est une société chef de file de services professionnels dans le monde entier,
offrant une vaste gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil, en
numérique, en technologie et en opérations. Forte d’une expérience inégalée et de
compétences spécialisées dans plus de 40 industries et fonctions administratives —
soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au monde —, Accenture
conjugue les affaires et la technologie pour aider les clients à améliorer leur performance
et créer une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec 449 000 employés au
service de clients dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer
notre façon de vivre et de travailler. Pour plus de renseignements, consultez notre site
Web au www.accenture.com
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À propos de la présence sociale de l’entreprise chez Accenture
Chez Accenture, nous innovons pour bâtir des sociétés plus inclusives. Pour
créer un effet positif et porteur de sens, nous mettons l’accent sur les
personnes et utilisons la technologie pour trouver des solutions durables à des
défis sociétaux complexes. Avec nos partenaires, nos clients et nos communautés, nous améliorons la vie de millions de personnes dans le monde, maintenant et pour les générations futures.

Joignez-vous à la conversation
#FutureWorkforce #MaindOeuvreFuture
#InclusiveFutureOfWork #AvenirDuTravailInclusif
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